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La communauté protestante de

Lourmarin
sous l’Ancien Régime

Source : Registres paroissiaux de Lourmarin (1610-1685)
Relevé et Transcription : Bernard APPY
Description :
Pour la période qui va de 1610 à 1666 :
Relevé des baptêmes, mariages et sépultures catholiques.
Transcription de la sépulture de Jehanne Isnarde, “pauvre fille” morte de froid et de misère,
à moitié dévorée par une “mauvaise beste” (1646). Transcription de la sépulture catholique
d'Anne de Méollon, femme de Théophile Savornin qui était protestant.
Pour la période qui va de 1666 à 1685 :
Relevé des actes qui concernent des familles d’origine protestante passées au catholicisme
et transcription des abjurations durant la période qui a précédé la Révocation de l’édit de
Nantes.
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AD 84
Registres paroissiaux de Lourmarin
1 E 68/1
BMS Catholiques
1610-1666
Relevé et transcription des actes : Bernard APPY

Abréviations :

b : baptême

m : mariage

s : sépulture

BMS 1610-1616, 1620-1622
1610

1611
1613

b : Madalène AUBERT
b : Francis BERNUS
b : Anthoine BREMOND
b : Pol MALLEN 1
b : Margarite AUBERTE
s : André SAVEAU
s : Me ROCHIER
b : Honnorat GARIN
b : Frances AUBERT
b : Marie PERINE
b : Jehan TACEAU
b : Madalène BREMOND
b : Margarite TOUPINE
m : François BOY - Susane JAYME
s : Venturin TESTANIERE

1 . Lecture incertaine du prénom et du nom.
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b : Barthélemy JOURDAN
b : Jausepe AUBERTE
b : Catherine BAISSE
b : Jacques NERETRE 2
b : Anne TACELLE
b : Louis AUBERT
b : Catherine BAISSE
b : Jacques d’UNDE
b : Anne TACELLE
m : Thony TACEAU - Venture TACELLE
m : Jehan MARTHEAU - Marguerite NONNETE
s : Thony LAURES
s : Margarite AUBERTE
b : Daufin ANESIN
b : Alisone RIVONE
b : Pierre GARCIN
b : Jane GARINE
b : Daufin ANESIN
b : Alisonne RIVOUNE
b : Pierre GARCIN
b : Jane GARINE
b : Jehan Anthoine SEZAN
b : Anne PERINE
b : Claude BERNUS
m : Pierre NICOULAS - Louyse JAIME
s : Anthouron TACEL
s : Pierre GARSIN
s : Anne GORGIERE
s : Glaude GRAS, d’Embrun
s : Gorge BREMOND
s : Jane BOUIERE
s : André BOY
b : Elisabet AUBERTE
b : Anne JAUMARDE
m : Jehan Anthoine ROUX - Marquise SEZANE
s : Jehan LAURENS

1620

b : Louis AUBERT
b : Pierre 3 TACEAU
m : Pierre 4 ARTUS - Jeanne JOBERTE
s : Marie RIVONE

1622

b : Henry ANESIN
b : Marguerite RABOTTE
b : Marguerite CANBE
b : Louise CANBE
m : Je ne ay faict aucun.
s : Henri ANESIN
s : Jehan AUBERT

2 . Lecture incertaine du nom.
3 . Lecture incertaine du prénom.
4 . Lecture incertaine du prénom.
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Prêtres
1610
1611
1613
1614
1615
1616
1620
1622

Jehan des ORGUES, de la ville de Pertuis, vicaire de l’église paroissiale
St-Trophime de Lourmarin
Jacques REY, vicaire
ESTIENNE, curé

Jacques REY, vicaire

B 1635-1649, S 1636-1648
1635

1636

1637

1638

b : Pierre RENOUX
b : Magdalaine AYMERICQUE
b : Catherine FABROTTE
b : Anthonette DANISOTTE
b : Marguerite GAILHARDE
b : Anthoyne BREMOND
b : Anne AUTARDE
b : Jehanne PERINE
b : Marguerite AYMERICQUE
b : Claude AUBERT
b : Jacques ANESIN
b : Jehanne AUDIFFREN
b : Lucrèce BERNUSE
b : Jehan ISNARD
b : Ysabeau ANESINE
b : Claude ANESIN
b : Jehanne AYMERICQUE
b : Michel BREMOND
b : Honoré AUTARD
s : Peyron ISNARD
s : Susanne BOUSSOTTE
b : Delphine GAILHARDE
b : Anne AYMERICQUE
b : Anne CASTOUR
s : Henry ANESIN
s : Estienne JAUMARD
s : Gasparde ICARDE
b : Jehan RENOUX
b : Louyse GORDETTE
b : Jehan BARDOUIN
b : Douce AUBERTE
b : Venture ANESINE
b : Marie BREMONDE
b : Loyse AIMERIQUE
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b : Anthoyne FABROT
b : Barthellemy CAILHET
b : Louys PERIN
b : Anne BERNUSSE
b : César AYMERY
b : Jehanne ANESINE
s : Jehanne AUBERTE
s : Guilheaume ROBERT
s : Delphine EYSSAVELLE
b : Anthoyne BERNUS
b : Guilhaume MAUBEC
s : Susanne RIVONNE
b : Marguerite BARDOUYNE
b : Anthoyne AUBERT
b : César AYMERY
b : Claude DESLEAUX
b : Anthoyne MASSE
s : Susanne ISNARDE
b : Marguerite PERINE
b : François CASTOR
b : Louyse AYMERICQUE
b : Michel ANESIN
b : Anne DESLEAUS
b : Anne CASTOR
b : Denis BERNUS
b : Marguerite MAUBECQUE
b : Catherine AUBERTE
b : Jehan GAUBERT
b : Jehan FABROT
s : Thesarde …, femme de Guilheaume MAUBEC
b : Jehan JOURDAN
b : Toussans BARDOUYN
b : Pierre SAVOURNIN (fils de Jehan et Marguerite CAMBE)
b : Jacques CASTOR
b : Gabriel RIPPERT
b : Marguerite MAUBECQUE
b : Sperit RABOT
b : Magdalaine BERNUSSE
s : Grégoyre PERTUS
s : Claude JOURDAN
s : César EYMERY
s : Inès LANETTE
b : Louyse MAURELLE
b : Louyse SAVOURNINE (fille de Jehan et Marguerite CAMBE)
b : Louyse BAUDE
b : Anne BAUDE
b : Jehanne RABOTTE
s : Jehanne CANAUDE
s : Claude ANESIN
s : Jehan TASSEAU
s : Jehan BERNUS
s : Jehanne ISNARDE 5

5 . Voir la transcription de l’acte.
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b : Claude ANESIN
b : Anthoyne EYSSAVEL
b : Anne DU VILLAR
s : Sperit RABOT
s : Jehan CASTOR
s : Jehan CAILHET
s : Jehan Anthoyne GAY
b : Venture … (père inconnu)
b : Jehanne AGUITTONNE
b : Jehanne RICOUSE
b : François AUBERT
b : Anne SAVOURNIN (fille de Jehan et Marguerite CAMBE)
b : Jehan MAUREL
s : Anne MEVOULHONNE 6
b : Victoyre GORDESSE

Prêtres
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649

BERTRANDY, vicaire

6 . Voir la transcription de l’acte.
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Transcription de la sépulture de Jehanne ISNARDE :
Jehanne Isnarde, pauvre filhe, habité au lieu de Leurmarin, sans père ny mère, est
décédé le 2nd novembre 1646.
Laquelle, n’ayant moyen de louer une maison, s’estant retirer le soir de sa mort
dans ung bastiment moytié descouvert, fust treuvé le matin morte, que quelque mauvaise
beste luy avoit manger la moytié du visage, en sorte qu’on ne l’eust peu recognoistre si on
n’eust seu qu’elle s’estoit retirer là ; contre laquelle beste n’avoit peu se deffandre, attandu
sa foiblesse, s’estant seulement relever d’une maladie, en laquelle s’estoit confessé et
ressu le saint viatique.
Son corps fust ensepvely en l’église dudit Leurmarin.
Ainsin le certiffie-je, vicaire soubzné.
Bertrandy, vic.
Transcription de la sépulture d’Anne MEVOULHONNE :
Damoyselle Anne Mevoulhonne, femme de Théophile Savournin, bourgeois, de ce
lieu de Leurmarin, est décédé le 9e juin 1648.
S’estant auparavant son décès, confessé et ayant receu le sainct viatique.
Son corps a esté ensepvely en l’esglise dudict Leurmarin.
Ainsi le certiffie-je, vicaire soubzné.
Bertrandy, vic.
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B 1654-1660, 1664-1666
1654

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1664

1665

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Jean TACEAU
Jean DU VILAR
Anne MARINE
Jean ANESIN
Anne ANESINE
Joseph TASQUIER
Magdeleine RICOUSE
Venture TACEAU
Espérit ANESIN
Susanne TACEAU
François DU VILLAR
Jean BOUIS (fils de Jean, escuyer, viguier, et Isabeau de
BARBEYRAC)
Anne MAUBEQUE
Michel ANESIN
Toussans MONCLAR
Honnoré TOURNISSOT
Alexandre DANISOT
Jeanne PLANTADE
Clère MONGE
Jean MAUBEC
Clère MATHIEUE
Pierre et Anthoine EYSAVEAUS
Joseph ANESIN
Sipion TACEAU
Marguerite ANESINE
Catherine TACEAU
Pierre EYSAVEAU
Joseph BOUIS
Jean TASQUIER
Louise ANESINE
Jean NEGRE
François Joseph BOUIS
Anne ANESINE
Marguerite PARISE
Jean MAUBEC
Jean ANEZIN
Jeanne DU VILLAR
Thérèse ANESINE
Clère TACEAU
Claude BONET

b
b
b
b
b
b
b
b
b

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Guillen ANEZIN
Suzanne AUDIFREN
Jean ANEZIN
Marie ANEZINE
Marguerite ANEZINE
Henry ANEZIN
Léonne ANEZINE
Jeanne et Allisete ANEZINE
Isabeau PACOT (fille de Pierre et Anne TERSIANE)
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b
b
b
b
b
b
b
b

:
:
:
:
:
:
:
:

François MONGE
Magdeleine ANEZINE
Jeanne AUDIFREN
Claude ANEZIN
Jean MARTEAU
Anne AGUITONE
Blanche AUDIFREN
Pierre MOMBRION (fils d’Anthoine et Jeanne PELANCHONE)

Prêtres
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1664
1665
1666

Pierre MOTET, vicaire

7 . Sans certitude sur l’année.
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AD 84
Archives en ligne
Registres paroissiaux de Lourmarin
BMS Catholiques
1610-1685
Relevé et transcription des actes : Bernard APPY

1666
Image 7 : 8
10.08.1666 : Baptême
Jean Marteau, fils légitime et naturel d’André et de Catherine Isnarde
Parrain : Jean Audifrey
Marraine : Marie Bressière, de Cadenet
05.12.1666 : Baptême
Pierre Mombrion, fils légitime et naturel d’Anthoine et de Jeanne Pélanchone
Parrain : Pompée Sodon
Marraine : Marguerite Colombanne

1668
Image 4 : 9
L’an 1668, et le 6e avril, à Lourmarin et par moy vicaire soussigné, Pierre Salenc,
dudit lieu, a été admis à la participation des sacremens, ayant fait au préalable abjuration de la Religion Prétendue Réformée, suivant le pouvoir à moy donné par Mgr l’archevêque d’Aix.
Motet, vicre
Image 5 : 10
21.09.1668 : Sépulture
Jean Marteau, fils d’André

8 . AD84 – e-archives – Lourmarin B Catholiques 1650-1666 – Image 7/8.
9 . AD84 – e-archives – Lourmarin BMS Catholiques 1667-1673 – Image 4/29.
10 . AD84 – e-archives – Lourmarin BMS Catholiques 1667-1673 – Image 5/29.
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1669
Image 7 : 11
25.07.1669 : Baptême
Louise Martelle, fille légitime et naturelle d’André Marteau et Catherine Isnarde
Parrain : Jean Anthoine Caire
Marraine : Alizete Beloarde, femme d’Anthoine Audifred, dudit lieu

1670
Image 8 : 12
07.06.1670 : Baptême
Jacques Pacot, fils légitime et naturel de Pierre Pacot, officier royal, et de Anne Terciane,
dudit lieu
Parrain : Jacques Vian, aussi officier royal
Marraine : Anne Taceau, dudit lieu

1672
Image 14 : 13
25.01.1672 : Baptême
Anthoinète Pacote, fille légitime et naturelle de Me Pierre Pacot, officier royal, et d’Anne
Tersien, dudit lieu
Parrain : François Bergier, merchand, de Cucuron
Marraine : Dlle Magdeleine Madon, fille de Sr Pompée Madon, fermier des droits seignoriaux
dudit lieu
Image 15 : 14
03.03.1672 : Baptême
Françoise Ginouse, fille naturelle de Suzane Ginouse, et icelle fille de Samuel Ginoux, dudit
lieu
Parrain : Jean Bertin, merchand
Marraine : Dlle Françoise Gérard, femme de Sr Louis Albète, rantier dudit lieu
Image 16 : 15
11.06.1672 : Sépulture
André Aguiton, fils de Jean, maistre tonelier, dudit lieu

11
12
13
14
15

.
.
.
.
.
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Image 17 : 16
08.11.1672 : Sépulture
Françoise Ginouse, fille naturelle de Suzane Ginouse, dudit lieu

1673
Image 20 : 17
23.01.1673 : Mariage
André Rivier, fils de Nicolas et de Catherine Darle, du lieu de Cadenet
Honnête fille Mathieue Barbière, fille d’Anthoine et de feu Suzane Cauletine, dudit Lourmarin
Image 22 : 18
16.05.1673 : Baptême
Thérèse Martelle, fille légitime et naturelle d’André Marteau, sergent, et de Catherine Isnarde, de ce lieu de Lourmarin, aagée de 2 jours
Parrain : Me Sipion Topin, greffier
Marraine : Dlle Thérèse de Boulière, femme de Jean Bertin, marchand, dudit lieu

1674
Image 4 : 19
24.06.1674 : Mariage
Anthoine Baumas, fils à feu Isac et Louise Guérine, ménager, dudit Lourmarin
Honnête femme Héleyne George, à feu Jacques et Marie Chivalière, du lieu de Cucuron
13.07.1674 : Sépulture
Marguerite Paule 20, femme de Pierre Aguiton, Me tonelier, dudit lieu
Son fils : Jean Aguiton
Image 5 : 21
12.11.1674 : Mariage
Pierre Aguiton, fils de Jean, Me tonellier, et de feu Jeanne Boye
Honnête fille Suzane Paris, fille d’André et de Suzanne Barbière, dudit lieu
En marge : Ladite Suzanne Paris a été receue en la foy catolique à Aix par le père Cabassut
le 10 novembre 1674
26.12.1674 : Sépulture
Anne Royère, femme de Guilleaume Paris, ménager, dudit lieu, aagée d’environ 55 ans
Son fils : Jean Paris, qui est catolique

16
17
18
19
20
21

.
.
.
.
.
.

AD84 – e-archives – Lourmarin
AD84 – e-archives – Lourmarin
AD84 – e-archives – Lourmarin
AD84 – e-archives – Lourmarin
Son patronyme est PAUSÉ.
AD84 – e-archives – Lourmarin
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1676
Image 11 : 22
01.10.1676 : Mariage
Jean Joseph Monclar, filz de feu Anthoine et Melchione Jaufrède, dudit lieu de Lauris
Marie Chauvin, fille de fu Mathieu, dudit Lormarin, et de fu Magdelène Rousse, du lieu de
St-Martin de la Vallée ; ladite Marie estant de cette parroisse et convertie depuis quelques
tenps à la foy de la sainte Église catholique
Dispense du 3e ban à cause du danger pour être, laditte Marie, logée dans la maison de
ses parents qui font profession de la Religion Prétendue Réformée
Image 12 : 23
01.12.1676 : Sépulture
Catherine Baumasse 24, fame de feu [blanc], autrefois de la Religion Prétendue Réformée,
âgée d’environ 94 ans
Après avoir receu tous les sacremens
15.12.1676 : Mariage
Hypolitte Jenselme, du lieu de Gargas, habitante en ce lieu, fille de Jean et de Jeanne
Marchans ; laditte Ypolitte fessant profession de la foy de la sainte Église romaine où elle
désire, prettant et jure de mourir
Jean Ginoux, de ce lieu de Lourmarin, fils de feu Barthélemy et de Louyse Seguine, de la
Religion Prétendue Resformée, demeurant ledit Ginoux dans la liberté de vivre et professer
laditte Religion Prétendue autant que bon luy semblera, sans qu’il puisse ester contraint
de fère abjuration d’ycelle

1677
Image 14 : 25
12.07.1677 : Baptême
Jean André Aguitton, fils de Pierre Aguitton, mestre tonelier, du lieu de Leurmarin, et de
Susane Paris, dudit lieu
Parrain : Sr Anthoine Damat, du lieu de Cadenet
Marraine : Dlle Ysabeau Dalbette, de la ville de Pertuis, habitant à présent à Leurmarin

22
23
24
25

.
.
.
.

AD84 –
AD84 –
Il s’agit
AD84 –

e-archives – Lourmarin BMS Catholiques 1674-05.1679 – Image 11/20.
e-archives – Lourmarin BMS Catholiques 1674-05.1679 – Image 12/20.
de Catherine BARTHÉLEMY qui avait épousé Pierre BAUMAS.
e-archives – Lourmarin BMS Catholiques 1674-05.1679 – Image 14/20.
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1678
Image 17 : 26
21.03.1678 : Sépulture
André Martel, sergent ordinaire, de ce lieu de Lourmarin, âgé environ de 60 ans
Après avoir esté muny des sacrements ordinaires de l’Esglise
01.04.1678 : Sépulture
Pierre Bernard, fils de feu André et de Anne Malane, de cette parroisse
Après avoir receu le saint viatique et la sainte extrême onction
24.04.1678 : Sépulture
Thérèse Martel, fille à feu André et Catharine Isnarde, âgée de 8 ans
17.05.1678 : Mariage
Sr Louis Albète, fils légitime et naturel d’autre Sr Louis, de la ville de Pertuis, résident en
ce lieu de Lormarin, et de feu Dlle Delphine de Jaquet, faisant proffession ledit Louis de la
foy de la sainte Esglize catholique apostolique et romaine, dans laquelle il professe vouloir
vivre et mourir
Dlle Magdalène Savournin, fille légitime et naturelle de Sr Dominique Savournin, escuyer,
et de Dlle Olimpe de Silvestre, de ce lieu de Lourmarin, faisant ladite Magdalène Savournin
proffession de la R.P.R., n’ayant faict aucune abjuration d’icelle, ny pouvoir estre constrainte de la faire, mais laissée dans la liberté de vivre dans ladite R.P.R. tant que bon luy
semblera, conformément aux édicts et déclarations de Sa Majesté
À la charge que les enfents provenants dudit mariage seront élevés, conformément aux
édicts de Sa Majesté, en la foy catholique et baptizés dans l’Esglize
Image 18 : 27
31.07.1678 : Mort de Jean ANEZIN, syndic des catholiques de Lourmarin.

1679
Image 1 : 28
11.06.1779 : Mariage
François Caire, maistre cuisinier, fils de Jean Antoine, hoste du logis ou penel pour enseigne
Le Louvre, et de Blanche Laurens, habitants de ce lieu de Lourmarin
Jeanne Pacot, fille de Pierre, officier royal, et d’Anne Tercian, de ce dit lieu de Lourmarin
13.08.1679 : Baptême
Joseph Aguitton, fils de Pierre, procureur jurisdictionel, et de Susanne Paris
Né le 9e
Parrain : Joseph Joachim Chartroux, greffier
Marraine : Anne Sibille Dalbète
Tous habitants de ce lieu de Lourmarin

26 . AD84 – e-archives – Lourmarin BMS Catholiques 1674-05.1679 – Image 17/20.
27 . AD84 – e-archives – Lourmarin BMS Catholiques 1674-05.1679 – Image 18/20.
28 . AD84 – e-archives – Lourmarin BMS Catholiques 06.1679-03.1683 – Image 1/20.
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1680
Image 2 :

29

Abjuration d’André Goulin et Jeanne Fayet, Paul
et Anne Goulin
L’an 1680, et le 1er jour du mois de janvier.
André Goulin, fils d’André, bourgeois, de ce lieu de Lourmarin, et Jeanne Fayet,
femme dudit André Goulin fils, avec Paul et Anne Goulins, ses enfants, ont abjuré l’hérésie
de la R.P.R., de laquelle ils avoint faict proffession jusques aujourd’huy.
Laquelle abjuration, ils ont faict en cette esglise parroissiale de Lourmarin entre les
mains de messire Henry Robert, prêtre, ancien doyen de l’esglise collégiale de Draguignan,
vicaire de Mgr le cardinal Grimaldy, archevêque d’Aix, en la mission de la Vallée d’Aygues
et Lourmarin, et ont faic ensuitte proffession de la foy de la sainte Esglise catholique apostolique et romaine, ayant promis et juré sur les saints Évangiles de nostre seigneur Jésus
Christ de tenir et garder cette saincte foy tout le temps de leur vie.
Après quoy, ledit sieur doyen, en ladite qualité et suivant le pouvoir à luy donné par
S.É., leur a donné l’absolution de ladite hérésie et excomunication qu’ils avoint encoureue
à cause d’icelle, et les a receus et remis au giron de l’Esglise nostre saincte mère, en la
participation des sacrements d’icelle, et en l’unité et communion des fidelles.
Leur ayant ensuitte administré le saint chresme et supléé les cérémonies du baptesme des adultes et celuy des enfents auxdits Paul et Anne, pour estre iceux encore en
bas aage. Ayant pris pour leur parrains et marreines, sçavoir ledit Paul : Honnoré Funel,
maistre boulanger, et Dlle Thérèse de Bouis, et ladite Anne : Pompée Monge, consul moderne, et Dlle Élizabeth Dalbette, touts résidants audit Lourmarin.
Le tout en ma présance et de messire Honnoré Drogoul, prestre et secondaire en
ladite esglise, et Sr Louis Dalbète fils, et Pierre Trabaud, témoins requis et signés avec ledit
sieur doyen.
F.Drogoul, prê.
H.Robert, ptre
A.Goullin
Funel
L.Dalbette
Thérèse Bouis
P.Monge
P.Trabaud
Laugier, p. vicaire recteur
L’an 1680, et le 23e du mois de janvier.
Magdalène Perroutète, fille de Daniel et de Susanne Rigonne, du lieu de La Coste,
a abjuré l’hérésie de la religion prétandue réformée, de laquelle elle avoit faict proffession
jusques aujourd’huy.
Laquelle abjuration, elle a faict en cette esglise parroissiale de Lormarin entre les
mains de messire Henri Robert, prestre, ancien doyen de l’esglise collégiale de Draguignan,
vicaire de Mgr l’éminantissime cardinal Grimaldi, archevesque d’Aix, en la mission de la
Vallée d’Aygues et Lormarin, et a faict ensuitte proffession de la foy de la saincte Esglise
catholique apostolique et romaine, ayant promis et juré sur les saincts Évangiles de nostre
seigneur Jésus Christ de tenir et garder cette sainte foy tout le temps de sa vie.
Après quoy, ledit sieur doyen, en ladite qualité et suivant le pouvoir à luy donné par
son éminance, luy a donné l’absolution de ladite hérésie et excomunication qu’elle avoit
encourue à cause d’icelle et l’a receue et remise au giron de l’Esglise, nostre sainte mère,
en la participation des sacrements d’icelle et en l’unité et communion des fidelles.
Le tout en ma présance, et de Pierre Trabaud et Elzéard Bosse, témoins requis et
signés avec ledit sieur doyen.
Bosse
H.Robert, ptre
P.Trabaud
Laugier, p. vicaire recteur
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30

Abjuration d’Estienne Bret, Jaques et Honnorade
Bret, ses enfants
L’an que dessus, et le 28 du mois de janvier 31.
Estienne Bret, du lieu de St-Martin de la vallée d’Aygues, avec Jaques, son fils, et
Honnorade, sa fille, ont abjuré l’hérésie de la R.P.R., de laquelle ils avoint faict proffession
jusques à présant.
Laquelle abjuration, ils ont faict en ceste esglise parroissiale de Lormarin entre les
mains de messire Henry Robert, prestre, ancien doyen de l’esglise collégiale de Draguignan, vicaire de Mgr l’éminentissime cardinal Grimaldi, archevesque d’Aix, en la mission de
la Vallée d’Aygues et Lormarin, et ont faict ensuitte proffession de la foy de la sainte Esglise
catholique apostolique et romaine, ayant promis et juré sur les saincts Évangiles de nostre
seigneur Jésus Christ de tenir et garder cette saincte foy tout le temps de leur vie.
Après quoy, ledit sieur doyen, en ladite qualité et suivant le pouvoir à luy donné par
son éminence, leur a donné l’absolution de ladite hérésie et excomunication qu’ils avoint
encourue à cause d’icelle, et les a receus et remis au giron de l’Esglise, nostre saincte
mère, en la participation des sacrements d’icelle et en l’unité et communion des fidelles,
leur ayant ensuitte administré le saint chrême et suppléé les cérémonies du baptesme des
adultes à touts les trois.
Le tout en ma présance et de messire Honnoré Drogoul, prestre et secondaire en
ladite esglise, et Sr Louis Dalbète, témoins requis et signés avec ledit sieur doyen.
Drogoul, ptre
H.Robert, ptre
Laugier, p. vicaire
Image 5 :
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Abjuration de Marie Bernard, de La Coste
L’an que dessus, et le 15e du mois de may 33.
Marie Bernard, fille de Pierre et de Marguerite Besson, du lieu de La Coste, a abjuré
l’hérésie de la R.P.R., de laquelle elle avoit fait profession jusques à présent.
Laquelle abjuration, elle a fait en cette église parroissiale de Lormarin entre les
mains de messire Henry Robert, prêtre, ancien doyen de l’église collégiale de Draguignan,
vicaire de Mgr l’éminentissime cardinal Grimaldy, archevesque d’Aix, en la mission de la
Vallée d’Aigues et Lormarin. Et elle a fait ensuitte profession de la foy de la sainte Église
catholique apostolique romaine, ayant promis et juré sur les saints Évangiles de N.S.J.C.
de tenir et garder cette sainte foy tout le temps de sa vie.
Après quoy, ledit sieur doyen, en ladite qualité et suivant le pouvoir à luy donné par
son éminence, luy a donné l’absolution de ladite hérésie et excommunication qu’elle avoit
encourue à cause d’icelle, et l’a receue et remise au giron de l’Église, nostre sainte mère,
en la participation des sacremens d’icelle, et en l’unité et communion des fidelles, luy ayant
ensuitte administré le saint chrême et supléé les cérémonies du baptême des adultes.
Le tout en la présence de moy, Honoré Drogoul, prêtre et secondaire en ladite parroisse, et d’Honoré Funel, maître boulanger, Pierre Trabaud, témoins requis et signés avec
ledit sieur doyen.
H.Robert, ptre
P.Trabaud
Drogoul, prê. secondaire
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34

Abjuration de Catherine Rouman et Louis, son
enfant, de Peypin
L’an que dessus, et le 30e may 35.
Catherine Romane, veufve, du lieu de Peipin, avec Louis, son enfant en bas aage,
a abjuré l’hérésie de la R.P.R., de laquelle elle avoit fait profession jusques aujourd’huy.
Laquelle abjuration, elle a fait en cette église parroissiale de Lormarin entre les
mains de messire Henry Robert, prêtre, ancien doyen de l’église collégiale de Draguignan,
vicaire de Mgr l’éminentissime cardinal Grimaldy, archevesque d’Aix, en la mission de la
Vallée d’Aigues et Lormarin.
Et ensuitte elle a fait profession de la foy de la sainte Église catholique apostolique
romaine, ayant promis et juré sur les saints Évangiles de N.S.J.C. de tenir et garder cette
saint foy tout le temps de sa vie.
Après quoy, ledit sieur doyen, en ladite qualité et suivant le pouvoir à luy donné par
son éminence, luy a donné l’absolution de ladite hérésie et excommunication qu’elle avoit
encourue à cause d’icelle, l’a receue et remise au giron de l’Église, nostre sainte mère, en
la participation des sacremens d’icelle et en l’unité et communion des fidelles. Luy ayant
ensuitte administré le saint chrême, supléé les cérémonies du baptême des adultes et
celles des enfans audit Louis.
Le tout en la présence de moy, Honoré Drogoul, prêtre et secondaire en ladite parroisse, et de Sr Estienne Anselme, premier consul dudit Lormarin, et Michel Giraudon, témoins requis et signés avec ledit sieur doyen.
Jancelme, comsul
H.Robert, ptre
Drogoul, pre secondaire
02.06.1680 : Mariage
François Moyne, fils à fu Giraud et Honorate Julienne, dudit lieu de La Rocque
Marie Bernard, fille de Pierre et de Marguerite Besson, du lieu de La Coste, diocèze d’Apt
En présence des plus proches parens de ladite Marie, faisant profession de la R.P.R.
Abjuration de Marie Roussenq, de Jouquas
L’an que dessus, et le 16 du mois de juin 36.
Marie Roussenc, fille à fu Louis et fu Jeanne Carbonnèle, du lieu de Jouquas, diocèze
d’Apt, a abjuré l’hérésie de la R.P.R., de laquelle elle avoit fait profession jusques aujourd’huy.
Laquelle abjuration, elle a fait en cette église parroissiale de Lourmarin entre les
mains de messire Henry Robert, prêtre, ancien doyen de l’église collégiale de Draguignan,
vicaire de Mgr le cardinal Grimaldy, archevêque d’Aix, en la mission de la Vallée d’Aigues
et Lourmarin.
Et ensuitte, elle a fait profession de la foy de la sainte Église catholique apostolique
romaine, ayant promis et juré sur les saints Évangiles de N.S.J.C. de tenir et garder cette
sainte foy tout le temps de sa vie.
Après quoy, ledit sieur doyen, en ladite qualité et suivant le pouvoir à luy donné par
son éminence, luy a donné l’absolution de ladite hérésie et excommunication qu’elle avoit
encourue à cause d’icelle, et l’a receue et remise au giron de l’Église, nostre sainte mère,
en la participation des sacrements d’icelle, et en l’unité et communion des fidelles. Luy
ayant ensuitte administré le saint chrême, supléé les cérémonies du baptême des adultes.
Le tout en ma présence, et de Honoré Funel, maistre boulanger, et Joseph Boyer,
maistre tourneur, témoins requis et signés avec ledit sieur doyen.
H.Robert, ptre
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J.Lagrassière
Funel

Joseph Bouyer
Laugier, p. vicaire

Image 8 : 37
18.10.1680 : Baptême
Jean Goulin, fils d’André, mesnager, et de Jeanne Fayet, mariés
Né le 17
Parrain : Jean Durand, boucher, de ce lieu
Marraine : Louyse Funel, fille d’Honnoré, boulanger
Touts habitants de ce lieu de Lormarin
Mort le 8 janvier 1681
24.11.1680 : Mariage
Antoine Beaumas, mesnager, fils à feu Isac et Louise Guérine, sa survivante mère, de ce
lieu de Lourmarin
Jeanne Alamelle, fille légitime et naturelle de feus François et Anne Michelle, du lieu de
Vaugine, habitante en ce présant lieu de Lourmarin
Image 10 :

38

Abjuration de Pierre Roumaniou et Abraham
Roche
L’an 1680, et le 26 du mois de novembre.
Pierre Romaniou, à fu Jean, du lieu de Mérindol, et Abraham Roche, à fu Jacob et
Suzanne Dermenon, du lieu de Serres en Dauphiné 39, ont abjuré l’hérésie de la R.P.R., de
laquelle ils avoint fait profession jusques à présent.
Laquelle abjuration, ils ont fait en cette église parroissiale de Lourmarin entre les
mains de messire Henry Robert, prêtre, ancien doyen de l’église collégiale de Draguignan,
vicaire de Mgr l’éminentissime cardinal Grimaldy, archevêque d’Aix, en la mission de la
Vallée d’Aygues et Lourmarin.
Et ils ont fait ensuitte profession de la foy de la sainte Église catholique apostolique
romaine, ayant promis et juré sur les saints Évangiles de N.S.J.C. de tenir et garder cette
sainte foy tout le temps de leur vie.
Après quoy, ledit sieur doyen, en ladite qualité et suivant le pouvoir à luy donné par
son éminence, leur a donné l’absolution de ladite hérésie et excommunication qu’ils avoint
encourue à cause d’icelle, et les a receus et remis au giron de l’Église, notre sainte mère,
en la participation des sacremens d’icelle, et en l’unité et communion des fidelles. Leur
ayant ensuitte administré le saint chrême et supléé les cérémonies du baptême des
adultes.
Et le tout en la présence de messire Honnoré Drogoul, prestre secondaire en ladite
parroisse, et d’Antoine Ardoin, Me d’école audit lieu, qui ont signé.
Drogoul, pr.
Ardoin
Laugier, p. vicaire
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1681
02.01.1681 : Sépulture
Mort d’Henry ROBERT, prêtre, ancien doyen de l’église collégiale de Draguignan, qui avait
reçu les abjurations précédentes.
07.01.1681 : Mariage
Jean Pertus, fils à feu Thomas, travailleur, et feu Honorate Ponce, du lieu de Cadenet
Élizabeth Marteau, fille à feu André et Catherine Isnard, de ce lieu de Lourmarin
Image 12 : 40
08.05.1681 : Baptême
Françoise Boy, fille de Jean, mesnager, et de Françoise Rousse, mariés, de ce lieu de Lourmarin
Né le 28 avril
Parrain : Me Balthasard Gueydan, advocat en la cour, du lieu de La Tour d’Aigues
Marraine : Françoise de Gérard, femme du Sr Louis Dalbette
10.05.1681 : Supplément aux cérémonies de baptêmes
Je vicaire soubsigné ay supléé les cérémonies du saint baptesme, après avoir donné l’absolution de l’excomunication suivant le pouvoir à moy donné par son éminance, à Pierre
Boy, fils de Jean, mesnager, de ce lieu, et de Françoise Rousse
Parrain : Sr Jean Charles de Thoron, escuyer
10.05.1681 : Supplément aux cérémonies de baptêmes
Je vicaire soubsigné ay supléé les cérémonies du saint baptesme à Marie Boy, fils de Jean,
mesnager, de ce lieu, et de Françoise Rousse, mariés
Marraine : Dlle Élizabeth de Barbeirac, veufve à feu Jean Bouis, viguier de ce lieu
Image 13 : 41
16.11.1681 : Mariage
Jaques Richard, ménager, fils à feu Pierre et Élizabeth Reyne, sa survivante mère
Anne Fauchière, fille de Nicolas, Me torneur, et de feu Marie Boy
Image 14 : 42
03.12.1681 : Baptême
Magdaleine Baumasse, fille d’Antoine, ménager, et de Jeanne Alamelle, mariés, de ce lieu
de Lourmarin
Née le 3
Parrain : Nicolas Fauchery, maistre torneur
Marraine : Magdaleine Baumasse, femme de Jaques Vian, sergent royal
Tous dudit Lourmarin
Morte le 20 aoust 1682
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1682
Image 15 : 43
26.01.1682 : Baptême
Alexandre, fils naturel de Marie Magnan, de la R.P.R., a esté baptisé conformément à la
déclaration de Sa Majesté du 1er février 1669, en cette parroisse de Lourmarin
Parrain : messire Alexandre Danizot, procureur jurisdictionel
Marraine : Jeanne Miolane, du lieu de Cadenet
Abjuration Anne Briquet
L’an 1682, et le 2nd du mois de février.
Anne Briquet, fille de fu Jean et de Marie Vienne, du lieu de Mérindol, a abjuré
l’hérésie de la R.P.R., de laquelle elle avoit fait profession jusques à présent.
Laquelle abjuration, elle a fait en cette église parroissialle de Lourmarin entre les
mains de moy vicaire. Elle a ensuitte fait profession de la foy de la sainte Église catholique
apostolique romaine, ayant promis et juré sur les saints Évangiles de N.S.J.C. de tenir et
garder cette sainte foy tout le temps de sa vie.
Après quoy, suivant le pouvoir à moy donné par S.É., luy ay donné l’absolution de
ladite hérésie et excommunication qu’elle avoit encourue à cause d’icelle, et l’ay receue et
remise au giron de l’Église, nostre bonne mère, en la participation des sacremens d’icelle,
et en l’unité et communion des fidelles.
Le tout en présence de messire Henry Garcin, diacre, de la ville de Riès, Paul Mathet,
marchand, de la ville du St-Esprit 44, de Michel Giraudon et de Sr Hugues André, bourgeois,
de la ville de Salon.
Et qui a sçu escrire s’est soubsigné ; ladite Briquet a déclaré ne le sçavoir faire.
H.Garcin, dia.
H.André
Laugier
10.02.1682 : Mariage
Léon Dalos, fils à feu François, travailleur, du lieu de Cadenet, et de Catherine Miolane, sa
survivante mère
Anne Antouarde, fille de Pierre et de feu Françoise Martine, de ce lieu de Lourmarin
Image 16 : 45
16.02.1682 : Baptême
Pierre Aguitton, fils de Pierre et de Suzanne Paris, mariés, de ce lieu de Lourmarin
Né le 16
Parrain : messire Pierre Pacot, sergent royal
Marraine : Allayette Laurence
Tous de ce lieu
Mort le 4 aoust 1682
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Image 17 : 46
16.04.1682 : Sépulture
Simon Ginoux, âgé d’environ 7 ans, fils d’André, ménager, et de Catherine Bertin, de ce
lieu de Lourmarin
Image 19 : 47
22.11.1682 : Baptême
Anne Ginoux, fille d’André, ménager, de ce lieu, et de Catherine Bertin
Née le 19
Parrain : Sr Pierre Rolland, commis du bureau de la fournire
Marraine : Dlle Anne Pontet, habitant de ce lieu
Image 20 : 48
27.12.1682 : Mariage
David Barraud, Me salpétrier, fils à feux Jean et Marie Gaudine
Magdelène Mayète, fille à feux Pierre 49 et Françoise Seguine
De ce lieu e Lourmarin

1683
22.02.1683 : Baptême
Élizabeth Richard, fille de Jaques, ménager, et d’Anne Fauchier, de ce lieu de Lourmarin
Née le 21
Parrain : Sr Louis Dalbète, bourgeois
Marraine : Élizabeth Fauchier, sa tante
Touts de ce présant lieu
Morte le 11 juillet 1683
Image 1 :

50

Abjuration de Pierre Baridon
L’an 1683, et le 1er jour d’octobre.
Pierre Baridon, du lieu de La Coste, fils à fu Pierre et à feu Suzanne Arnaude, dudit
lieu, a abjuré l’hérésie de la R.P.R., de laquelle il avoit profession jusques à présent.
Laquelle abjuration, il a fait en cette église parroissialle de Lourmarin, entre les
mains de moy vicaire. Il a ensuitte fait profession de la foy de la sainte Église catholique
apostolique romaine, ayant promis et juré sur les sainctz évangiles de nostre Seigneur
Jésus Christ de tenir et garder cette saint foy tout le tenps de sa vie.
Après quoy, suivant le pouvoir à moy donné par M. L… Duclaine, vicaire général et
official de Son Éminence, luy ay donné l’absolution de ladite hérésie et excommunication
qu’il avoit encourue à cause d’icelle, et l’ay receu et remis au giron de l’Église, nostre bonne
mère, en la participation des sacrementz d’icelle et en … et communion des fidelles.
Le tout en la présence de Sr Louis d’Albette, viguier dudit lieu, et de Guillaume
Granon, du lieu de Rognes, qui ont signé ; ledit Baridon ne sçachant écrire.
L. d’Albettes
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G.Granon
Drogoul, vic.

1684
Image 3 : 51
01.02.1684 : Baptême
Guillaume Aguitton, filz de Pierre et de Suzanne Paris, mariés, de ce lieu de Lourmarin
Né le 29.01
Parrain : Sr Jean Romieu, du lieu de Cadenet
Marraine : Dlle Magdaleine Selvane, du Puy Ste-Réparade
28.05.1684 : Supplément aux cérémonies de baptêmes
Je soubsigné vicaire ay suppléé les cérémonies du baptême à Jean Salenc, autre Jean, son
filz, à Françoise et Claire, ses filles
Le père et le fils ont un parrain chacun, les deux filles ont une marraine chacune
Image 4 :

52

B. Pierre
L’an que dessus, et le 21 du mois de juin 53.
Pierre, fils naturel de Jeanne Mille, fille de Pierre et de Suzanne Martelle, de la
R.P.R., a esté baptizé en cette parroisse conformément à la déclaration du Roy du 31
janvier 1682. Né le jour d’hyer.
Le parrain : Sr Pierre Rolland, commis au bureau de la four… de ce lieu de Lourmarin ; sa marraine : Dlle Françoise de Gérard ; tous habitans de ce lieu, quy ont signé.
Roland
F. de Gérard
Drogoul, vic.
En marge :
Mort le 19 octobre 1685.
27.07.1684 : Baptême
Jean Ginoux, filz d’autre Jean, faisant profession de la R.P.R., et de Politre Jencelme, catholique, mariés, de ce lieu de Lourmarin
Baptisé en l’église parroissialle St-André dudit Lourmarin, et ce suivant le consentement
verbal que ledit Ginoux père m’a donné
Né le 27
Parrain : Noël Janselme, muletier
Marraine : Magdelaine Alezin, dudit lieu
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Image 5 : 54
12.09.1684 : Baptême
Françoise Cavalière, fille de Mathieu, mesnager, de ce lieu de Lurmarin, et de Susanne
Chanaud, sa femme
Né le 10e
Parrain : Jacques Vian, officier royal
Marraine : Dlle Françoise de Gérard
Tous de ce dit lieu de Lurmarin
Morte le 29.06.1685
Image 7 : 55
14.11.1684 : Sépulture
Antoine Mombrion, Me chirurgien, de ce lieu de Lourmarin, aagé d’environ 40 ans
Décédé le 13
Après avoir receu les saints sacremens du viatique et de l’extrême onction

1685
Image 8 : 56
11.01.1685 : Baptême
J’ay suppléé les cérémonies du baptême à Joseph Boy, filz de Jean et de Françoise Roux,
mariés, de ce lieu de Lourmarin, ayant esté baptizé entre mains par Catherine Sylvestre,
sage-femme de ce lieu, le jour d’hyer
Né le 10
Parrain : Me Pierre Pacot, notaire royal
Marraine : Marie Laurence
Tous de ce lieu
Mort le 11.01.1685
28.01.1685 : Mariage
Jean Anezin, fils à fu Jean et de Louize Emeric
Judith Chauvin, fille à feu Matthieu et de Marie Serre
Tous de ce lieu de Lourmarin
Image 9 : 57
10.02.1685 : Mariage
André Roux, filz de Jaques et de Rose Jayme
Marguerite Anezin, fille de Claude et de Catherine Chabaud
Tous de ce lieu de Lourmarin
13.06.1685 : Mariage
Jean Aguiton, fils de Pierre, maistre tonnellier, de ce lieu de Lurmarin, et de feue Margueritte Paule
Anne Eyssavelle, fille de feu Antoine et de feue Anne Ginoux, aussi de ce dit lieu
Tous de ce lieu de Lourmarin
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